
Het contract van Picart's 
bijbelprenten 

DOOR 

A. BREDIUS. 

24 October 1710. 

UJOUR'DIIUY Vendredi troisieme d'Octobre 1710 nous 

soussignez HENRY ADRIAEN VAN DER MARCKT, seigneur 
de Leur et BERNARD PICART dessinateur et graveur 
sommes convenus de ce qui suit; 

Premierement que le dit BERNARD PICART s'engage 
de dessigner graver ou faire graver tous les desseins 

et planches restantes a faire, pour parachever l'daistoire 

de la Bible commencee par les soins et depens de mess. 

VAN DER MARCKT et HALMA et ce moyennant la sommes de cent florins par cha- 

que demy feuille in folio et de deux cent florins par chaque feuille in plano ou 

entiere tant pour le dessein que pour la Gravure, non compris le cuivre, le tirage 
des planches, les inscriptions ou 1'6criture des bas des planches, et le papier, le 

tout de quoy le dit Sr. VAN DER MARCKT promet et s'engage de fournir et payer 
outre et par dessus les susdittes sommes de cent ou deux cent florins pour le 

dessein et gravure de chaque feuille comme il est stipule et au moyen de cela tous 

les desseins et planches reviendront et demeurer Ont au dit Sieur VAN DER MARCKT. 
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Secondement, Que le dit PICARD s'engage de retoucher tous les desseins 

et touttes les planches desja dessinees et gravees comme il le jugera a propos 

le tout a ses propres frais et depens ainsi que de mesme il s'engage d'entretenir 

et retoucher generalement touttes les planches du dit ouvrage pour en pouvoir 

tirer jusques a deux mille cinq cents bons exemplaires y compris ceux desja 

tires jusque a ce jour, suivant le compte de monsieur HALMA que monsieur VAN 

DER MARCKT sera oblige de representer, pour touttes les quelles peines et soings 

ledit Sr. VAN DER MARCKT 'soblige de lui payer comme ils en sont convenu 

quatre livres dix sols sur le debit de chaque exemplaire qui se vendra, et cela 

non seulement des 25oo exemplaires que l'on en tire de cette premi?re edition 

mais gen6ralement de tous les autres exemplaires que l'on en pourreyt tirer dans 

la suitte soyt en fran?ais ou en quelque autre langue ou bien sans aucun discours 

generalement sans aucune exception. 

Troisiemement. Ledit PIC ART's oblige aussi de porter ses soins a faire 

tirer proprement et nettement les planches des deux mille cinq cent premier 

exemplaires du dit ouvrage comme aussi de tous les autres exemplaires qui 
s'en tireront dans la suite, a condition que les tirages seront payes par le dit 

sieur VAN DER MARCKT, ainsi qu'il s'oblige a le faire selon le prix et sommes 

comme ils en conviendront ensemble lors des impressions et tirages des dittes 

planches. 

Quatrième. Le dit sieur VAN DER MARCKT s'engage de fournir au dit Sieur 

PICART pour le commencement de cette ouvrage un mois apres la signature de 

ce traitte une somme de mil florins argent comptant, deux mois en apres autres 

mille florins et dans la suitte, les sommes n6cessaires pour 1'execution du dit 

ouvrage autant que elle le requerrera et suivant le compte que le dit PICART 

en fournira sans quel payement ainsi faits le dit PICART ne sera point oblige de 

continuer ses ouvrages. 

Sme Quand au debit de cette ouvrage et du profit de quatre florins et dix 

sous que mons. PICART doibt toucher sur chaque exemplaire qui s'en vendra il a 

ete expressement stipule que l'on comptera ensemblez tous les six mois preci- 

sement et autres six mois apres chaque compte r6gl6 monsieur VAN DER MARCKT 

payera au dit Sr. PICART le montant de la somme qui luy revient sur les exem- 

plaires vendus au dit compte qui se continuera de mesmes jusque a 1'entier debit 

de cette ouvrage, et comme le Sr. PICART aura occasion de vendre partie des 

dits exemplaires le Sieur VAN DER MARCKT luy en fournira soubs son recue tel 

nombre d'exemplaires qu'il en pourra avoir besoin, lesquels il lui passera sur le 

pied du prix comme il les passera aux libraires, et que le dit Sr. PICART luy 

payera dans le terme d'une annee apr?s la livraison bien entendu que le profit 
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de quatre florins et demi par exemplaire stipule en dessus n'en sera point di- 

minu6 par cette vente particuliere. 
6me Le dit Sieur PICART promet et s'oblige bien expressement que comme 

de temps en temps il doibt etre le depositaire de tout cet ouvrage et par ainsi 

en pourroyt faire tirer des exemplaires a l'insceu du dit Sr. VAN DER MARCKT, 

qu'en personne d'honneur jamais il ne se meslera de telle affaire mais de ne 

vendre jamais direct ni indirectement aucun autre exemplaire que ceux que le 

dit Sieur VAN DER MARCKT luy donnera a vendre et sur lesquels il mettra son 

paraphe comme sur tout le reste des exemplaires qui se debiteront d'ailleurs a 

peine de mille florins a payer par le dit PICARD pour chaque exemplaire vendu 

sans la marque ou paraphe du dit Sr. VAN DER MARCK. 

Les frais du discours pour le dit ouvrage soyt en francoys ou en quel- 

que autre langue seront payes par le dit VAN DER MARCKT sans que le dit 

PICARD y entrera et en cas que monsieur VAN DER l\1ARCKT trouvait appropos 
d'enrichir le dit ouvrages de vignetes, culs de lampes, fleurons lettres grises ou 

autres tels ouvrages de cette nature monsieur VAN DER MARKT les payera au 

dit PICART independemment du present marche soijt pour les desseins, gravure 

tirage ou papier cela n'etant point compris pour les articles precedens. 
gme Monsieur VAN DER MARCKT consent que 1'on mettra au tittre du dit 

ouvrage le nom du dit sieur PICARD ou de PROSPER MARCHAND a condition par 
dit Sr. PICARD de faire pour Mr. FRANCOYS HALMA deux desseins de titre plan- 

ches, l'un de Petisci lexicon antiquitatum graec. et roman. folio et l'autre de 

Suetonius Petisci in quarto moyennant lesquels deux desseins le dit Sr. HALMA 

cede au dit Sr. PICARD le droit qu'il auroijt de mettre son nom au dit ouvrage 
suivant le contract fait entre le dit Sr. HALMA et mons. VAN DER MARCKT. 

Finallement le dit sieur VAN DER MARCKT s'engage de donner aux tesmoins presens 
a la conclusion de ce traitte scavoir a messieurs FRANCOYS HALMA, MICHEL 

BoHM, JEAN LOUIS DE LORME et PROSPER MARCHAND chacun un exemplaire du 

dit ouvrage ainsi que de mesme il luy sera permis d'en donner encore 26 autres 

exemplaires a qui bon lui semblera, sur lesquels trente exemplaires le dit Sr. 

PICART ne pourra pretendre aucun profit. Pour accomplir a ce qui dessus les 

contractans de part et d'autre obligent leurs personnes et biens present et a venir 

qu'ils soubsmettent a la riguer de tous juges et cour de justice et pour plus 

grande seurete les dites Srs. VAN DER MARCKT et PICART les contractans en cette 

acte sont content de se faire et laisser condemner volontairement dans la teneur 

et accomplissement du present contract par le conseil supreme de la Hollande 

constituants pour cette affect irrevoquablement messieurs JEAN VAN CAMPEN et 

DANIEL VAN DER BURGH tous deux procureurs postulans au dit conseil tant pour 
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demander la ditte condamnation que pour y consentir sans qu'il sera besoin 

d'aucune citation preealable pour cela promettans de part et d'autre d'avoir pour 

agreable tout ce qui sera fait en vertu des presentes. 
Ainsi fait arretd en signe en la ville d'Amsterdam le 24 Octobre yo par 

devant moy HENRY DE WILDE notaire publyc 4 Amsterdam en presence de 

RENT VINCENT et BERTHELEMI POERAAT comme tesmoins a ce requis. 

R. VINCENT. 

B. POERAAT. 

HENDRICK ADRIAEN VAN DER MARCK. 

BERNART PICART. 

Quod attestor : 

H. DE WILDE, 

Nots.1) 

i) NB. De zeer gebrekkige schrijfwijze is hier trouw gevolgd, daar de tekst duidelijk genoeg is. 


